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Introduction

CVG annonce  un  nouveau  mécanisme  pour  fournir  les  corrections  logicielles  essentielles
appelées « les mises à jour de roulement. »  Les moyenne correctifs de bogue de mises à jour
roulantes sont disponibles pour l'usage de client plus tôt qu'avant.  Les mises à jour roulantes se
composent de plus petites séries de difficultés aux erreurs de logiciel essentielles ou fréquemment
produites.  A fourni toutes les 3 semaines ou ainsi, elles sont des mises à jour à la release de
maintenance en cours qui sont disponibles entre des publications de release de maintenance. 
Une release de maintenance est connue par la troisième position d'un numéro de version principal
d'infrastructure, comme ceci : 2.2.x.

La  première  mise  à  jour  roulante  est  pour  l'infrastructure  principale  2.2.2  (une  release  de
maintenance) et est livrée sous le nom du fichier pi222_Update_03-4.ubf.  Ne pas être confondu
avec les 2.2.3 prochains relâchez (une release de maintenance distincte),  cette mise à jour
roulante fournit des difficultés plus tôt qu'en attendant la prochaine release de maintenance, tout
en réduisant le besoin de correctifs à points individuels pour les défauts spécifiques.  Les défauts
qui auraient exigé point corrige dans le passé feront de bons candidats pour être inclus dans de
futures mises à jour de Roling.

Une mise à jour roulante doit seulement être installée sur la release de maintenance qu'elle a été
éditée pour.  Par exemple, pi222_Update_03-4.ubf ne peut pas être installé sur 2.2 ou 2.2.1 ;  il
doit seulement être installé sur 2.2.2.

La prochaine mise à jour roulante pour l'infrastructure principale 2.2.2 sera Update_04-x.  Étant
cumulatif, Update_04 inclura les difficultés d'Update_03-4 et n'exigera pas ceux qui n'ont pas
installé Update_03-4 pour faire retour arrière en fonction par les mises à jour précédentes pour
bénéficier des prestations de ces difficultés.

La Disponibilité d'une mise à jour roulante est indiquée par la « mise à jour logicielle rouge et
ronde est » badge disponible dans l'angle supérieur droit du GUI principal d'infrastructure. À la
page de la mise à jour logicielle de l'infrastructure principale et sur Cisco.com, les mises à jour
roulantes apparaîtront également dans la section essentielle de difficultés.  Pour des détails d'une
mise à jour roulante, allez s'il vous plaît à la page de téléchargement du logiciel principale de
l'infrastructure de Cisco.com, choisissez les correctifs principaux d'infrastructure, et puis planez
au-dessus du nom du fichier pour voir le lien pour roulant Lecture-je de la mise à jour fichier.  Les
mises à jour roulantes sont pour une release de maintenance spécifique ;  Des mises à jour
roulantes ne peuvent pas être installées sur une release de maintenance différente que la
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spécifique elles ont été écrites pour. 
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